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CIQ SAINT-FRANCOIS

Comité d’intérêt de quartier Saint-François, Fuveau
Assemblée Générale du 25 Septembre 2021

Rapport d’Activités 2020-2021

Voici les dossiers que nous avons suivis et les actions, que nous avons entreprises ces deux dernières 
années pour nos adhérents et les habitants du quartier.

I- Activité de participation et de représentation

A) Manifestations officielles :

- Janvier 2020 : Présence à la présentation par Mme le Maire des Vœux aux Fuvelains, au Gymnase 
du Fond D’Aurumy (en 2021 la présentation des vœux a été faite par internet)

- Février 2020 : Participation à l’inauguration des terrains couverts du Tennis club de Fuveau. 

- Le 18 Juin 2020 : Présence à la Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 au rond-point du 
Général de Gaulle qui se trouve sur notre secteur. 

B) Réunions publiques :

- En novembre 2019 : réunion Mairie sur les risques miniers avec compte rendu sur notre site 
internet.

- janvier 2020 : Participation à la réunion/débat sur la Gouvernance Participative dans nos 
Communes, avec le maire de Kingersheim, à la Galerie (période préélectorale).

- Juillet 2020 et Aout 2021 : Participation aux réunions en mairie pour la préparation du Forum des 
Associations.

- 9 Juillet 2021 : Réunion information sur la fibre optique à la Maison pour Tous, avec compte rendu 
sur le site.

C) Réunions et actions avec la Coordination des CIQ de Fuveau, la Confédération des CIQ de 
Marseille, la Mairie de Fuveau avec comptes rendus :

- Décembre 2019 : Participation aux conseils de sécurité PSQ (police de sécurité au quotidien) du 
secteur Sainte Victoire qui s’est tenu au Tholonet en présence du représentant du préfet de police et 
du chef d’escadron de gendarmerie. 

- Janvier 2020 : Présence aux vœux de la Confédération des CIQ à Marseille à l’Hôtel du 
Département. 
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- 5 septembre 2020 et 4 Septembre 2021 : Participation au Forum des Associations, Parking du Jeu 
de Boules. 

- 12 septembre 2020 et 21 Septembre 2021 : Participation à la réunion annuelle de la Coordination 
des CIQ de Fuveau, maison des associations.

- 21 septembre 2020 : Rencontre des membres du Bureau du CIQ avec la nouvelle équipe municipale 
Mme Le Maire Mme Bonfillon, ses ajointes Mme Marielle Veuillet et Mme Nathalie Aubrieux. Nous 
avons pu leur exposer les grands problèmes du quartier. 

-5 décembre 2020 : Participation à une nouvelle réunion de la Coordination des CIQ de Fuveau 
(Maison pour tous).

-2021 Participation à la rédaction de la nouvelle charte des CIQ de Fuveau qui reste toujours 
d’actualité 

II- Actions pendant les confinements

- Mars 2020 : Co-fondateur de l’association « Fuveau entraide COVID » avec 2 autres CIQ actifs, plus 
des Fuvelains citoyens bénévoles venus d’horizons divers. Création, d’un site, d’une page Facebook, 
appel à bénévolat pour rendre des petits services à des personnes dans le besoin, mise en place 
d’une filière de fabrication bénévole de masques (collecte des tissus, fabrication et distribution de 
masques). Action entreprise en complément de l’action municipale.

-Depuis le début de la pandémie Covid19, nous avons diffusé des informations sur son évolution et 
les dernières mesures de Santé public.

III- Participation et contribution aux « Jardins Partagés » de Fuveau 

- Qui sont situés sur notre secteur (à côté du cimetière), tout au long de l’année. Suite à la démission 
de Jean-Luc ARVIEU, notre participation a cessé cette année.

IV- Actions et soutien à des associations humanitaires et caritatives

- Novembre 2019 : Participation à la collecte de la Banque Alimentaire.

- En mars 2020 : Participation à la collecte des « Restos du Cœur », avec la publication d’un article sur 
le site de notre CIQ. 

V- Action de propreté dans notre quartier

- Décembre 2019 : Nous nous sommes associés à l’opération « Nettoyons Fuveau Ensemble » à 
l’occasion de la course à pied « la Fuvelaine » mais en restant centrés sur « Notre Quartier ». 

VI- Action pendant la Campagne des élections municipales 

- 1) Préparation et rédaction avec toutes les demandes d’adhérents et envoi d’un questionnaire aux 
trois listes en présence. Réception et publication des réponses, des différents candidats et 
communication des réponses aux adhérents du CIQ par Mail. 



3

- 2) Nous avons également contribué à la rédaction du questionnaire de la Coordination de 
l’ensemble des CIQ de Fuveau, envoyé aux trois listes. 

- 3) Présence à une réunion publique de chacune des listes en tant qu’observateurs. Puis publication 
des résultats des élections sur le site 1er et 2ème tour. 

VII- Démarches principales auprès de la Mairie 

- Février 2020 Signalisation du problème à propos de la pinède "Pin de St-Francet/Impasse des 
Rubiettes/ Chemin de St-François" malade et a risque incendie (bois mort). Réalisation d’une étude 
sanitaire. Octobre 2020, l’opération a porté ses fruits en grande partie, sauf pour les terrains privés.

- Janvier 2020 Relance et entre février et avril 2020 obtention du débroussaillement par la 
Métropole de la pinède derrière les lotissements de la Bégude et de l’Ouvière (Massif du Régagnas) 
pendant le confinement. 

- Juillet 2020 : Echanges et suivi du chantier des 18 logements du Pré de l’Ouvière (Résidence cœur St 
François), échanges avec la Mairie et publication des réponses. Les habitations sont occupées
maintenant depuis le début de l’année. 

- Aout 2020 : Intervention auprès de la DGS Mme Vic Massol pour des nuisances sonores liées au 
chantier du Pré de l’Ouvière (Creusement du Bassin de rétention).

-Décembre 2020 Information sur l’aménagement de la RD 56E en partie terminée cette année 2021 
car il reste quelques portions dont les propriétaires n’ont pas accepté la cession. 

-Mars 2021 Informations à la Mairie de plusieurs désordres de fin de chantiers du quartier autour de 
l’école Ouvière, tennis, nouveau parking du champ de l’Ouvière. La Mairie a résolu la plupart des
points signalés.

-Avril 2021 Information à La Mairie de problèmes d’adresses postales des lotissements la Bégude et 
l’Ouvière.

- Mars 2021 sur proposition de Madame Le Maire concernant les travaux Avenue du 8 Mai 1945, 
nous avons collecté et posé des questions de nos adhérents pour lesquelles nous avons eu les 
réponses que nous avons publiées sur notre site.

-Juillet 2021 suite à la demande des riverains du chemin de St François, le réseau d’assainissement a 
débuté comme l’avait promis la mairie, nous avons publié les restrictions de circulations pendant ces 
travaux sur notre site.

-Aout 2021 Informations à la Mairie de plusieurs nouveaux désordres, des possibilités 
d’aménagements pédestres (raccourcis) et d’améliorations de la circulation autour des chantiers du 
champs de l’Ouvière, du Tennis, Du Domaine St François, du Chemin de St François. Nous sommes en 
attente des actions de la mairie.

- Toute L’année : Diffusion d’informations municipales concernant les questions des habitants du 
quartier. 

VIII- Action auprès de l’Aviation Civile
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- Survol du quartier par des hélicoptères, provoquant des nuisances sonores, le problème semble 
subsister. 

IX- Actions dans les territoires du CIQ Saint-François

a) Secteur Riva di Fuveau/Jas de Bassas/le Grand Vallat

La demande d’installation d’un éclairage public intelligent, dans l’impasse du jas de Bassas allant au 
parking du Netto rondpoint de l’Europe reste d’actualité.

b) Secteur Cros du Pont/cimetière/ 56E

- Suivi d’un recours contentieux, du Lotissement chemin du Cros du Pont, Permis de construire 
numéro PC01304019L0006 du 16 Juillet 2019, les travaux n’ont toujours pas commencés.

- Aout 2020 : Publication du permis d’aménager pour la création du « Lotissement Cary », 6 
logements à côté du cimetière, des terrains sont toujours à la vente. 

- Mars 2021 Demande d’un particulier du secteur Cros du Pont pour une construction illicite : ce 
dossier est suivi actuellement en Mairie.

c) Avenue du 8 Mai 1945
-30 Mai 2021 : Informations début des travaux de la passerelle et requalification de l’Avenue du 8 Mai 
1945 jusqu’au Rd Point Charles De Gaulle. Questions posées à Mme le Maire et réponses publiées sur 
le site.
- Novembre 2020 : suivi travaux gare routière, information des nouveaux horaires et lieux arrêts de 
reports pendant ces travaux terminés 1er Février 2021.

d) Secteur Ouvière, Chemin de Saint François, Domaine Saint-François, Champs Campillo

- Juillet 2020 : Arbres morts dans la haie de chênes, tous les chênes restants ont survécus mais 
certains arbres rajoutés sont morts et signalés à la mairie.
- Février 2020 : intervention pour des inondations entre voisins en amont et en aval en contrebas sur 
le chemin de Saint François, ce problème reste en suspens. 
- Février 2020 : Intervention en mairie avec un habitant du Domaine Saint François pour un problème 
d’inondation qui a été solutionné. 
- Février 2020 : Suivi du terrain Campillo, création d’un accès direct, abattage des arbres, démolition 
habitation et dépendances, rehausse du terrain avec le remblai du chantier de l’EHPA, 
l’aménagement des lots suit son cours malgré des inquiétudes de riverains.
- Septembre 2020 : nous avons signalé sur le cheminement piéton une plaque d’avaloire d’eau pluvial 
instable, la mairie a fait le nécessaire.
- Janvier 2021 : Début des travaux de construction de l’EHPA sur le champ de l’ouvière. La mairie nous 
a communiqué le phasage du chantier. La réception devrait se faire en Septembre 2022.
- Mars 2021 nous avons été contactés pour un problème de construction d’un mur de soutènement 
en aval du terrain d’un riverain du champ Campillo à suivre.
- Avril 2021 Suivi de construction des 12 Villas logements sociaux, les fondations sont actuellement 
terminées. La réception des villas d’après les informations de la mairie, devrait se faire en Juin 2022
- La mairie nous informe que les travaux des voiries autour de ces chantiers devraient se réaliser de 
Février à Mai 2022.

X- Actions d’Information tout au long de l’année
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Culturelles et festives, des décisions prises en Conseil municipal et enquêtes publiques PDU, Plan 
Protection atmosphère, Valsud, sur les déchets verts, le nouveau système d’accès aux déchetteries,
les risques incendies, vigilance sècheresse , le nouveau PLUi etc… Qui ont des impacts sur les 
habitants du quartier et de Fuveau en général, avec mise en ligne sur le site de notre CIQ. Toutes ces 
informations ont fait l’objets de nouveaux articles et la réactualisation de nombreux autres.

XI- Le site Internet du CIQ

- C’est notre outil principal, que beaucoup connaissent www.ciqsaintfrancois.com. « C’est votre 
site ». Nous avons une moyenne de 1000 visites par mois.

- Nous avons également envoyé des lettres d'informations par internet mais pas assez en 2021 à 
notre grand regret, nous privilégierons à l’avenir des Courriels directs aux adhérents plus simples et 
rapides à réaliser.

-Janvier 2021 l’hébergeur historique de notre site internet « Damery Point Com » sans prévenir a 
vendu son entreprise à la société « DIGISense » qui a triplé le tarif de notre abonnement, nous avons 
dû chercher et trouver un nouvel hébergeur moins cher et migrer tout le contenu du site, ce qui a été 
fait non sans difficultés après 3 mois. Depuis le 1er Avril le site est hébergé chez OVH pour un 
abonnement annuel de 43,06€ et des prestations identiques.

-16 Aout 2021 nous recevons une demande d’indemnité d’un organisme de récupération de droits 
d’auteur PICRIGHTS pour le compte de l’Agence France Presse, une image restait publiée dans un 
article du 14 Janvier 2015, à l’époque le CIQ s’associait aux victimes de l’attentat de Charlie, l’image 
représentait les photos des victimes de l’attentat, il semblerait que le délais de prescription de 5 ans 
est dépassé, l’affaire suivi par un de nos adhérents avocat reste en cours.

XII- Conclusion :

Au terme de ces deux années passées très riches en évènements et très particulières, nous 
remercions, Mme le Maire, de nous avoir reçu avec ses adjointes, Mme Veuillet et Mme Aubrieux,
juste après leur élection, d’avoir écouté toutes nos doléances et répondu à nos questions. Nous 
remercions également Mme Vic Massol Directrice des services qui a bien voulu répondre à toutes 
nos demandes d’informations. Nous espérons pouvoir continuer dans la communication et la 
concertation avec l’équipe municipale.

Nous remercions également Mr Alain Pelegrin Président FÉDÉRATION Est des CIQ et Mr 
Denis Zieglé Président du CIQ Fuveau Ouest de nous avoir encouragés et aidés de toute leur 
bienveillance à continuer à diriger notre comité d’intérêt de quartier après la démission de JL Arvieu.

Nous regrettons de ne pas avoir pu organiser nos fêtes des voisins pour les raisons sanitaires
imposées, et espérons renouer avec cette belle fête de la convivialité dès que cela sera possible.

Nous avons certainement fait des oublis ou pas pu répondre à toutes les demandes par manque 
d’expérience et nous en excusons, nous espérons nous améliorer à l’avenir.

Pour conclure, je voudrais remercier toute l'équipe agissante autour de moi qui a tenu bon 
malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées ces deux dernières années.

www.ciqsaintfrancois.com
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Fuveau, le 25 Septembre 2021, 

Le président provisoire

Jean-Pierre DUBOIS

COMITE D’INTERET DE QUARTIER SAINT FRANCOIS – FUVEAU
Adresse postale : Chemin de St François – 13710 – FUVEAU

Association loi 1901 W131007805 – Siege Social : Maison des Associations – 1, cours Leydet –
13710- FUVEAU

Mel : ciqsaintfrancois@gmail.com


